DE LA LUMIERE.
i'epaisseur de la lame mince de verre qui a ete placed sur le trajet d'un   N° XXXI.
des faisceaux lumiueux, et qu'on ait mesure' le deplacement des franges
avec le micrometre; comme on sait qu'avant Interposition de la lame
les chemins parcourus etaient e"gaux pour le milieu de la bande cen-
trale, on pourra determiner par le calcul combien ils different de
longueur pour sa nouvelle position : cette difference sera le retard
que la lumiere a e"prouve dans la feuille de verre, dont I'&paisseur est
connue; ainsi, en ajoutant cette 6paisseur a la difference calcule"e, on
aura le petit chemin que fautre faisceau a parcouru dans Fair, tandis
que le premier parcourait la feuille de verre; et ce chemin, compare
a 1'epaisseur de la feuille de verre, donnera le rapport de la vitesse
de la lumiere dans 1'air a la vitesse de la lumiere dans le verre.
On peut encore envisager ce probleme sous un autre point de vue, avec lequel il est bon de se familiariser.. La dure"e de chaque ondula-tion, comme nous 1'avons vu, ne depend point de la vitesse plus ou moins grande avec laquelle 1'ebraniement se propage dans le fluide, mais seulement de la dure"e de I'osciHation complete qui a donne" nais-sance & cette onde; ainsi, quand les ondes lumineuses passent d'un milieu dans un autre, oft elies se propagent plus lentement, chaque ondulation s'exe'cute toujours dans le m&me infcervalle de temps qu'au-paravant, et la plus grande densite" du second milieu n'a d'autre influence que de diminuer la longueur d'ondulation, dans le meme rapport que celui suivant lequel il ralentit la vitesse de la lumiere; car la longueur d'ondulation est egale a I'espace que le premier ebranlement parcourt pendant la dure'e de I'osciHation complete. On peut done eal-culer les vitesses relatives de la lumiere dans diffe'rents milieux en comparant les longueurs d'ondulation d'une m^me espece de rayons dans ces milieux. Gel a pose, le centre de la bande ceiitrale estproduit par la reunion des rayons des deux faisceaux qui ont compte le m6me nombre d'ondulations, a partir du point lumineux, quelle que soit d'ailleurs la nature des milieux parcourus par ces rayons. Si done la bande centrale se porte du cot6 du faisceau qui a traverse la lame de verre, c'est que les ondulations de la lumiere sont plus courtes dans le

